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LA CHORALE POYCHROMES 

Si vous aimez chanter, si vous avez envie d'apprendre dans une 

ambiance chaleureuse et bon enfant, venez nous rejoindre au sein de 

la chorale qui répète tous les mercredis soirs de 19h00 à 21h00. 

Pour connaitre le lieu contactez : 

chorale@polychromes.fr ou 06 17 11 19 54 

 

POLYAPÉRO   

Le prochain Polyapéro se tiendra au bar Insta bar, 10 rue Bavastro 

(Nice) le jeudi 22 novembre à partir de 19H00. 

 

ATELIER THEATRE 

Après le joli succès de son cabaret déjanté, l’atelier théâtre de 

Polychromes se saisit des textes de l’auteur contemporain Michel 

Heim.  Ses jeux de mots, sa verve poétique, son humour mordant 

seront notre nouveau terrain de jeux pour cette saison. Nous 

choisirons ensemble, metteur en scène et acteurs, un florilège de 

scènes de cet amoureux des mots et des situations, toujours drôles, 

parfois cru(el)s. Aucun prérequis pour participer à l’atelier. Venez 

nous rejoindre à partir du mardi 13 novembre de 20h00 à 22h00 

(pour tout renseignement et pour s’inscrire : 

presidence@polychromes.fr). 

  

 

A VOS AGENDAS ... 

Réservez votre soirée du samedi 15 décembre : soirée de fin d'année 

Polychromes.Infos complémentaires dans la prochaine newsletter 

  

   

 


